
Vie étudiante

Tes plus beaux souvenirs commencent ici !

Session d'hiver 2020



BOLIVIENNE
DANSE

 Inscription au B2.530 ou sur omnivox 

Les vendredis, de 18 h à 19 h
Dès le 24 janvier 2020

Ateliers offerts par Moises Rojas 
de SINGA Québec 

La Bolivie est un pays avec une grande diversité et un

multiculturalisme s'exprimant à travers la danse. 

 

Tinku, Morenada, Diablada, Tobas, etc. sont des manifestations 

de la culture vivante et collective de la Bolivie.

 

�� ASI ES BOLIVIA ��

GRATUIT



CLUB

D 'ÉCHECS

 Inscription au B2.530 ou sur omnivox 

Parties amicales
Intercollégial d'échecs
Local de pratique



LA BANDE DESSINÉE
CégepBD / 48 h BD

Prix BD des collégiens
Fondé par le Collège Ahuntsic, le Prix BD des collégiens 
vise la promotion de la bande dessinée canadienne actuelle
auprès des étudiants et encourage la lecture et l'exercice 
du jugement critique. 
Les étudiants de plusieurs cégeps participent à des cercles
de lecture pour déterminer, parmi un choix de cinq bandes
dessinées, laquelle se méritera le Prix BD.
 

Tu aimes                 des bandes dessinées  ?  

Tu aimes                        des bandes dessinées ? CRÉER

LIRE

Au fil des ans, CégepBD est devenu un véritable tremplin d’avenir 
pour les meilleurs bédéistes de la relève québécoise. 

Pour participer, tu as jusqu'au mois de juin pour dessiner 
quatre planches qui seront soumises au concours. 

Tu pourras aussi participer au 48hBD 
 (du 27 au 29 mars 2020) au Cégep de Valleyfield

Une fin de semaine remplie d'activités en lien avec la bande dessinée !

Inscription au B2.530 ou sur omnivox
AVANT LE 14 FÉVRIER 2020

AVANT LE 23 JANVIER 2020
Inscription au B2.530 ou sur omnivox



L'ART DES MOTS
Tu aimes écrire? Plusieurs options s'offrent à toi :

1
2

3

Marathon d'écriture intercollégial

Concours littéraire Critère

Tu peux courir la chance de gagner une bourse chaque
mois et de voir ton poème publié dans le Recueil
intercollégial de poésie Pour l'instant.

24 heures… 1 thème… et plus de 200 étudiants provenant
des cégeps du Québec qui produisent, individuellement,
plusieurs courts textes. Le Marathon d'écriture aura lieu du
28 février, à 13 h 30 au 29 février, à 13 h 30. 
Le thème 2019-2020 : LES NOCES DE PERLE !
Invité d'honneur: Jean-François Roberge, ministre de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

Compétition d’écriture littéraire sur un thème différent
chaque année. Les genres suivants sont acceptés :
narratif, théâtre, poésie, essai, hybride. 
Le thème 2019-2020 :  LE CORPS

Envoie tes poèmes, chaque mois à : animation@collegeahuntsic.qc.ca

Inscription avant le 16 mars 2020, au local B2.530

Inscription avant le 17 février 2020, au local B2.530

Concours mensuel de poésie



L ' ÉQ U I P E
R E P O R T A G E

R E J O I N S  

du Service de la vie étudiante

Inscription

 sur Omnivox

 

Information au local

B2.530

Les membres de l'équipe

reportage auront l'occasion

de couvrir les nombreux

événements de la Vie

Étudiante et pouvoir

développer leur compétences

dans un ou plusieurs

domaines journalistiques. 

Reportages
Écrits

Vidéos
Audios



Ruches

Potager collectif

Transports

Projets originaux et diversifiés

Projets en économie sociale

Comité étudiant VerTige

INFORMATION  
FRANÇOIS DELWAIDE - LOCAL B2.570

ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

CACE Comité d'action et concertation 

VerTige Ahuntsic



plein air
Ahuntsic aventure

 
 

Adepte de la nature sous toutes ses formes? 
Le comité plein air t'offre la possibilité de vivre des sensations
fortes et de participer à l'organisation de différentes activités

extérieures selon tes goûts ! 
 

Camping en refuge
Kayak

Randonnées
Raquettes

Vélo
 
 

tu as envie de collaborer avec des gens sympathiques 

et de vivre de belles expériences ? 

viens nous voir au local B2.530.



www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/vie-etudiante

Tu veux t'impliquer en sport pour défendre les
couleurs d'une équipe sportive du Collège ou
seulement pour le plaisir ?
Informe-toi au B2.530 ou sur le site Web: 

Équipes
sportives
intercollégiales
---
sport
intramural 
 



En plus des activités nommées dans ce feuil let, 
tu peux également t'engager au sein des: 

ENGAGEMENT

ÉTUDIANT

S a v a i s - t u  q u e  s i  t u  t ' e n g a g e sb é n é v o l e m e n t  p e n d a n t  6 0  h  e t  p l u sp e n d a n t  l a  s e s s i o n ,  t u  p e u x  a v o i ru n e  m e n t i o n  s u r  t o n  b u l l e t i n ?

comités thématiques de l'AGECA;
comités étudiants de programmes;
activités périscolaires (en lien avec les cours);
semaines thématiques;
mobilités et activités internationales;
nouveaux projets de ton choix;
activités de ta communauté. 



animation@collegeahuntsic.qc.ca

B2.530

VIENS NOUS VOIR!

Vie étudiante du Collège Ahuntsic

TU AS DES IDÉE D'ACTIVITÉS ?

www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/vie-etudiante

Collège Ahuntsic+

Indiens du Collège Ahuntsic


